Jardin Mercier
1 rue Victor Hugo (carrefour d’Aqualib’)
à La Côte Saint André

Calendrier des animations
printemps 2018

Jardinage au jardin Mercier :

Reprise des activités le Samedi 10 mars 14h à 17h
Nettoyage, fleurissement, plantation de qqs légumes selon le nombre de jardiniers disponibles.
Fonctionnement défini entre les jardiniers présents le jour de la reprise.
Par la suite, pour rejoindre l ‘équipe des jardiniers et être prévenu des jours de jardinage
joindre Stéphanie : stephanieblachon38@gmail.com

Visite d’un jardin et initiation au bouturage de vigne :

Samedi 24 mars 14h à 17 h à Izeaux
Joël nous fera visiter son jardin où il pratique les buttes de cultures depuis plusieurs années.
Ensuite, nous irons chez Robert qui conserve d’anciens cépages locaux et pourra nous montrer
comment en faire des boutures.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Joël : j.deduytsche@wanadoo.fr
Départ groupé RV 13h30 au jardin Mercier. Dans ce cas prévenir Pascale 0474541205 0699619569

« Tous au compost »

www.semaineducompostage.fr :

Samedi 7 avril de 10 h à 12h
Visite de notre compost de quartier au jardin Mercier : distribution de compost,
fertilisation du jardin avec le compost, visite du jardin…

Micro-ferme des Gonnettes à Saint Pierre de Bressieux

Dimanche 6 mai de 10h à 12h
Présentation du lancement d’une micro-ferme en permaculture et sa visite.
Renseignements et inscription joindre Jean Paul 06 52 03 87 98. Départ groupé RV 9h45 jardin Mercier

Trocs de plantes au Jardin Mercier :

Samedi 12 mai de 10h à 12h
Jardiniers en herbe ou passionnés, venez partager savoir et passion, venez troquer vivaces, annuelles, arbustes en
pots, plants de légumes, graines, godets, pots, outils. (venez avec vos plantes étiquetées de 10h à 10h30)

Jardin Mobile
« Jardin Mobile ?» :

Dans un esprit de partage au jardin, les jardiniers se retrouvent dans le jardin de l’un

d’eux, pour jardiner ensemble, partager sur leurs expériences de jardin, faire un atelier, un chantier…

Si vous voulez proposer la visite de votre jardin et un atelier de jardinage adressez vos idées à
cecillon.jeanpaul@gmail.com
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